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Rhône-Alpes, deuxième Région françaiseRhône-Alpes, deuxième Région française

• 8 départements
et 2 879 communes

• Grande comme la 
Suisse

• Peuplée comme le 
Danemark

• 6 millions d’habitants
• 43 700 km²



Rhône-Alpes, deuxième Région françaiseRhône-Alpes, deuxième Région française

� 3 grandes agglomérations

� Lyon
1,3 million d'habitants

� Grenoble
400 000 habitants

� Saint-Etienne
300 000 habitants

� 20 agglomérations de plus 
de 20 000 habitants 
(Annecy, Chambéry…)



La Région, le Département, la Commune…
Qui fait quoi ?

La Région, le Département, la Commune…
Qui fait quoi ?

Région Département Commune

Exécutif Président du Conseil Régional Président du Conseil Général Maire

Délibératif Conseil Régional Conseil Général Conseil Municipal

Durée du mandat 6 ans-> 4 ans 6 ans->3 ans 6 ans

Mode de scrutin Scrutin proportionnel
à la plus forte moyenne
avec prime majoritaire
Deux tours

Scrutin uninominal

Deux tours

Scrutin proportionnel
à la plus forte moyenne
avec prime majoritaire
Deux tours

Compétences Lycées et formation professionnelle

Développement économique

Aménagement du territoire

Transports régionaux de voyageurs

Collèges

Action sanitaire et sociale

Voirie départementale

Transports scolaires

Ecoles maternelles et primaires

Services de proximité

Voirie communale

Transports urbains

Elections 2015 2015 2014



Les 157 conseillers régionaux : 
répartition départementale

Les 157 conseillers régionaux : 
répartition départementale

ARDECHE
10 élus

SAVOIE
11 élus

ISERE
32 élus

LOIRE
20 élus

RHONE
40 élus

AIN
14 élus

HAUTE-SAVOIE
17 élus

DROME
13 élus



Avènement de la RégionAvènement de la Région
Avant 1982 :Avant 1982 :

Création des EPR 
en 1972

4 Exécutif : 
Le Préfet

4L’assemblée régionale 
est désignée

AprApr èès 1982s 1982 :

• Création des collectivités territoriales 
régionales : mars 1982

• Premières élections : mars 1986   
• Reconnaissance de la Région 
dans la Constitution : mars 2003

4Exécutif : 
Le Président du Conseil Régional

4L’assemblée régionale est élue au 
suffrage universel direct



6 groupes politiques6 6 groupes politiquesgroupes politiques
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Le pouvoir délibératifLe pouvoir délibératif

� C’est l’ensemble des 157 conseillers régionaux :
� Groupes politiques : 
� Majorité : PS (48 membres) + EEV (37) + PRG (5) + 

FG (10)
� Opposition : UDC (40 membres) + FN (17)
� Elle se réunit au moins une fois par trimestre
� Elle délibère notamment sur le budget, le compte 

administratif, les dépenses obligatoires, le contrat de 
plan, les nouvelles politiques…

� L’assemblée plénière 



Le pouvoir délibératifLe pouvoir délibératif

� La commission permanente

� Elle est composée :
du Président du Conseil régional
des 15 vice-présidents 
des 141 autres conseillers régionaux (dont 4 
conseillers spéciaux et 5 conseillers délégués) 

� Elle travaille sur délégation de l'assemblée
plénière (hormis le budget, le compte administratif et 

les dépenses obligatoires)



Le pouvoir délibératifLe pouvoir délibératif

� Les commissions thématiques

� 16 commissions composées de 31 conseillers régionaux

� Les sièges sont répartis à la proportionnelle des groupes

� Elles étudient les rapports liés à leur compétence, avant 
le vote de ceux-ci en AP ou CP



� Majorité relative
(avec voix prépondérante du président)

� Majorité absolue pour l'élection du président et des 
vice-présidents

� A main levée, au scrutin public, au scrutin secret

� Possibilité d'amendements (en AP)

Le voteLe vote



� Deux assemblées :

Particularité de la RégionParticularité de la Région

� Le Conseil Régional, assemblée politique

� Le Conseil Economique Social et Environnemental 
Régional (CESER), assemblée socio-professionnelle



L'administration régionaleL'administration régionale

�1 400 personnes : fonctionnaires et contractuels
�877 en 2004 !
� Secteurs :

� Ressources
� Développement personnel
� Enseignement
� Emploi formation
� Développement économique durable
� Territoires



L’administration régionale
Les antennes territoriales « Espaces Rhône-Alpes »

L’administration régionale
Les antennes territoriales « Espaces Rhône-Alpes »

� À Aix-les-Bains (Savoie)
� A Bourg-en-Bresse (Ain)
� Sur le site de Rovaltain (Drôme)
� À Grenoble (Isère)
� À Saint-Etienne (Loire)
� À Lyon (Rhône)
� À La Roche-sur-Foron

(Haute-Savoie)
� Rue Grôlée à Lyon à 8 Km du siège
= 3 000 m2.

Objectif :
� Rapprocher la Région de ses 

partenaires en leur offrant un lieu 
d’information, d’orientation et 
d’échange facilement accessible.



2 
44

7 
M€

Fiscalité
directe et 
indirecte
735 M€

Emprunt

366 M€

Dotations 
Etat

811 M€

Recettes de la Région au Budget Primitif 2010 

Autres 
recettes

29 M€

Les recettesLes recettes

TIPP

326 M€

Recettes 
d’investissem

ent

110 M€



Les dépenses
en millions d’Euros

Les dépenses
en millions d’Euros

560

622

182

71

141

161

145

55

12

11

487
Formation professionnelle / apprentissage /

sanitaire et social

Transports

Lycée et Universités

Action économique

culture et sport

Aménagement du territoire

services généraux

Dette

Environnement

Actions internationales

Santé / Action sociale



� Compétences générales (lois de 1982) :  

Développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique…
et aménagement du territoire

� Compétences spécialisées :

1983 : Formation continue et apprentissage
1986 : Enseignement secondaire
1993 : Formation professionnelle des jeunes
2002 : Transports régionaux de voyageurs
2004 : Compétences renforcées

+ Santé et Culture

� Interventions volontaires :
Enseignement supérieur, sport, actions internationales

Les compétences régionalesLes compétences régionales


